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LE PROJET POLITIQUE

Notre projet politique s’articule autour de 3 
grandes propositions pour changer le monde :

Un mouvement acteur éducatif dans 
une visée de transformation sociale
Acteur éducatif, le MRJC se place dans une  
démarche d’accompagnement des jeunes  
pour leur permettre de s’engager sereinement  
et dans la durée. 

Un mouvement acteur du 
développement des territoires
Le MRJC souhaite proposer aux jeunes de  
s’investir dans leurs lieux de vie. C’est pour  
nous important que chacun prenne conscience  
de l’environnement qui l’entoure, et puisse  
agir en fonction des enjeux.

Un mouvement qui se  
dépêche de ralentir
Nous sommes convaincus que l’action de  
transformation sociale est totale quand elle  
permet l’émancipation à la fois personnelle  
et collective. Ainsi elle permet la libération  
de l’Être, c’est-à-dire : la libération de la per-
sonne dans son intégralité passant par une  
lutte contre ce qui conditionne son être et  
la déshumanise. Pour cela, il est pour nous  
nécessaire de prendre le temps de donner  
du sens à notre vie, quelle que soit sa forme,  
sa mise en œuvre.

Cf.  Rapport d’Orientation

LE MRJC
Association d’éducation  
populaire gérée et animée 
par des jeunes de 13 à 30 
ans, le Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne offre  
la possibilité aux jeunes 
ruraux de vivre des expé-
riences d’engagement, de 
citoyenneté et d’exercer des 
responsabilités associatives. 
L’action que nous faisons 
vivre aux jeunes est un 
moyen d’émancipation  
et de transformation de  
la société. Héritier de la 
Jeunesse Agricole Catho-
lique, ayant contribué à  
la formation de nombreux  
leaders paysans, notre  
mouvement est un acteur  
clé pour les 7000 jeunes  
du milieu rural que nous 
rejoignons chaque année 
depuis bientôt 90 ans.  

LE PROJET ÉDUCATIF

Le monde a besoin d’animateurs pour 
permettre à chacun de prendre leur place 
dans la société, pas seulement dans les 
séjours et les loisirs éducatifs, mais aussi 
dans la vie de la cité, les syndicats, les en-
treprises, les lieux de démocratie… Nous 
souhaitons ainsi avec d’autres agir sur les 
politiques sociales, économiques et cultu-
relles, à différents échelons, du local à 
l’international. En tant qu’acteur éducatif 
et par nos choix pédagogiques, nous vou-
lons permettre à des jeunes de se rencon-
trer, de vivre et de faire ensemble, d’agir 
sur le monde aujourd’hui et de construire 
ensemble le monde de demain.

Cf. Projet éducatif

Nous voulons des 
hommes et des 
femmes debout, 

acteurs de leur vie 
et de leur territoire 

pour le monde.

Les chiffres clés  
de nos actions

Notre projet se vit dans nos actions,  
portées et animées collectivement  
par des jeunes. 

 En 2016, ce sont 200 équipes 
 et 300 jeunes en instances 
 locales, départementales, 
 régionales et nationales   

Territorialement, nous nous rassemblons 
en équipe de manière régulière pour 
jouer, échanger, analyser et monter des 
projets (chantiers, visites d’expérience, 
temps festifs...). 

 En 2016, ce sont 260 évènements   
 sur les territoires avec plus de 
 350 partenaires d’actions réparties 
 sur tout le territoire français 

Partout en France, nous inventons, créons, 
organisons et faisons vivre, des lieux qui 
dynamisent et animent le monde rural  
(Fabriques du Monde Rural, Jardins  
partagés, lieux d’expérimentation…). 

 En 2016, ce sont 60 séjours 
 d’été et 40 d’hiver et de 
 printemps 

Pour les vacances, nous proposons des  
séjours et permettons ainsi à des jeunes 
de différents horizons de vivre un temps 
de détente, de vacances collectives,  
d’expérimentation de la vie en groupe  
et d’apprentissage de l’autonomie.

 En 2016, ce sont 115 formations 
 militantes, 15 formations BAFA 
 et 3 formations BAFD 

Le MRJC propose des formations actives : 
formations à l’animation (BAFA, BAFD) 
mais aussi de nombreuses formations à la 
gestion associative, l’éducation populaire, 
l’économie, l’agriculture, la démocratie... 

 En 2016, ce sont 300 
 temps spirituels  

Le MRJC accompagne des parcours  
de jeunes engagés mais aussi en  
recherche spirituelle. 



Rêve 
d’installation (44) 

Durant un week-end, 5 jeunes 
se sont retrouvés à Belligné 
pour échanger sur « Quel  
serait ma campagne idéale ?». 
Un moment partagé avec Jackie 
Holesch, adjointe à la commune 
déléguée à l'urbanisme- 
environnement-logement. 

« Nous avons visité deux fermes. 
Une première ferme avec  
élevage de vaches laitières et  
investissement dans du photo-
voltaïque. Une seconde ferme, 
en système bio avec élevage 
ovins, volailles et petits fruits 
à la cueillette. On a fini le 
week-end en jouant au jeu des 
Agronautes ! Un chouette week-
end pour réfléchir à ses projets 
en allant à la rencontre des  
acteurs du territoire ! » 

Paul, 24 ans,  
en installation agricole.

Intercommission 
à Wiesbaden  
(Allemagne)

Première étape et  
lancement de la 
dynamique du Festival 
International pour la  
Paix du 2 au 5 août 2018 
à Besançon (25). 
20 jeunes allemands 
du KLJB et 20 jeunes 
français du MRJC ont 
confronté leurs points  
de vue sur l’Europe, 
l’agriculture, la démo-
cratie ou encore la foi 
et la religion pour poser 
les bases d’une aventure 
collective franco-alle-
mande et européenne.

L’économie 
dans notre  
assiette (67)

Le Vac’Pro, c’est une 
nouvelle forme de séjour 
pour les jeunes militants 
et sympathisants du MRJC 
de 18 à 30 ans de toute 
la France mais aussi une 
manifestation de sensibi-
lisation à l’économie via 
l’entrée de l’alimentation 
pour tous les habitants du 
territoire de Marmoutier. 

« Responsabiliser les gens 
en vue de créer un effort 
commun pour progresser 
vers de la solidarité de 
la justice en portant un 
regard critique sur notre 
alimentation et notre 
système agricole.» 

Flora, 25 ans,
organisatrice de  
la journée.

Culture en 
milieu rural (61)

Lors du stage de 
recherche de fin  
d'année, 100 ruraux 
ont, durant 5 jours  
au lycée Don Bosco  
à Giel, débattu sur  
la culture et le milieu 
rural. Ils ont visité 
des initiatives et 
rencontré des acteurs 
locaux. Les jeunes 
ont aussi expéri- 
menté l'expression  
citoyenne et  
artistique. 
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Ouverture sur 
le monde (62)
Entre janvier et mai 
2016, les jeunes du 
lycée Sainte-Marie 
d’Aire-sur-la-Lys ont  
été invité� à participer 
à des ateliers d’ouver-
ture sur le monde. 
Parmi les thèmes  
abordés et choisis  
par les jeunes : la 
valeur des choses,  
les migrants, confiance 
et coopération.

BAFA en Midi-
Pyrénées (12)

Une expérience unique 
de formation, de ren-
contres, de partages, de 
découvertes, d’appren-
tissage sur soi pour les 
jeunes du territoire de 
Naucelle et de MFR. 

« J’ai appris à animer 
un groupe, à relire mes 
actions en lien avec le 
territoire où j’agis. Je me 
sens prêts à animer des 
équipes cet été ! » 

Julia, 17 ans, stagiaire.av
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Congrès à 
la Roche sur 
Foron (74)

À la fois temps démocra-
tique et de formation, 
l’Agriculture était l’invi-
tée de ce rassemblement 
national. 

« Il est toujours intéres-
sant de pouvoir échanger 
avec les jeunes du MRJC 
sur des problématiques 
européennes d’agricul-
ture. Aussi, localement, 
par votre militantisme, 
vous avez pris un rôle 
important dans la lutte 
contre la ferme des 
Mille Vaches. » 

Laurent Pinatel,
porte-parole de la 
Confédération Paysanne.ju
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La laïcité, 
un outil de paix 
Une tribune a été publiée à 
la suite d’un séminaire sur 
la laïcité rassemblant 60 
responsables de l’associa-
tion en décembre 2015. 
Cosignée par 7 mouve-
ments et associations  
catholiques dont le 
CCFD-TS et la JOC, elle 
réaffirme que « Nous ne 
voulons pas d’une laïcité 
instrumentalisée qui unifor-
mise, nous ne voulons pas 
d'un espace public aseptisé, 
nous sommes pour une laï-
cité vivante où la croyance 
religieuse n’est pas un 
problème mais une source 
de rencontres et d’idées 
laissant place à l’échange, 
au partage et au débat. »
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Média : info 
ou intox ? (25)
Chaque année, le MRJC 
propose aux jeunes un 
séjour alternant acti-
vités neige (ski de des-
cente, de fond, luge, 
raquettes) et temps de 
sensibilisation sur un 
thème. Ce temps de 
vacances a permis aux 
jeunes de se détendre, 
de s’amuser tout en 
réfléchissant à la place 
des médias dans leur 
vie et dans la société 
en général. 
Où cherchent-ils de 
l’information ? Ont-ils 
confiance aux actualités 
lues sur les réseaux 
sociaux ? Les médias 
disent-ils toujours la 
vérité ? Doit-on croire 
tous ce que l’on entend 
à la télé ? Autant de 
questions qui ont nourri  
les échanges de ces 
jeunes francs-comtois !
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Fête annuel 
du local Jeune 
de Matha (17) 

Depuis septembre 
2015, le MRJC a 
officiellement ouvert 
un Local Jeune sur la 
commune de Matha en 
Charente-Maritime. 
Le Local Jeune est ou-
vert tous les mercredis 
après-midi en période 
scolaire et certaines 
journées, week-ends 
et soirées lors des 
périodes de vacances 
scolaires.

Parlement 
Libre des 
Jeunes de  
Lorraine (57)

« Le Parlement Libre était 
pour moi une expérience 
où des jeunes de diffé-
rents horizons, urbains et 
ruraux, sont venus expo-
ser leurs difficultés. Il ne 
s'agissait pas seulement 
de revendiquer mais 
aussi de construire des 
propositions sur l'éduca-
tion, l'emploi, l’égalité, la 
qualité de vie, la démo-
cratie qui sont des sujets 
qui m’interrogent! Nous 
souhaitons faire évoluer 
les lois, combattre les 
idées reçues et construire 
des actions collectives.» 

Firmin, 27 ans,
jeune parlementaire.o
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Camp 
chantier (10)

Le camp chantier de 
Champagne-Ardenne a 
fêté ses 15 ans. Depuis 
sa création, près de 
800 jeunes ont pu suer 
en maniant la pelle et 
vivre des expériences 
uniques en collectif. 
Cette année, ce sont 
70 jeunes qui ont 
déplacé près de 100 
tonnes de concassés 
avec des brouettes 
pour construire un 
minigolf au service de 
l’économie locale, de 
l’écomusée de Brienne.
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Faits marquants 2016



Les charges du MRJC en 2016 sont à la baisse par 
rapport à 2015. De manière significative, nous 
notons une baisse des charges du personnel 
(salaires et cotisations) qui représentent tou-
jours une part non négligeable de nos charges 
(53%). Nous notons une diminution des frais 
de déplacements. Les autres charges restent 
relativement stables. Par ailleurs, nos dotations 
aux amortissements et provisions augmentent 
significativement par rapport à 2015 en lien 
avec une augmentation de nos amortissements 
liés aux différentes acquisitions et à de nom-
breuses subventions provisionnées pour risque 
de pertes. 

Le budget du mouvement est porté à 57% par 
les sections régionales et à 43% par l’instance 
nationale. Le résultat 2016 est très fortement 
déficitaire pour l’instance nationale, cela s’ex-
plique par : un portage du déficit structurel 
du mouvement par le siège (répartition de 
subventions, nouvelle répartition des dons, 
redevance, etc.) ainsi que des charges excep-
tionnelles de location de bureau pour le siège 
dans une période de transition de locaux. 

Du côté des régions, l’ensemble des régions 
présentent un bénéfice de + 86 000 €. 15 
régions sont présentent financièrement au 
31.12.2016. Sur cet exercice, seules 3 régions 
sont déficitaires. La situation financière d’une 
région à l’autre est très variables ( de 40 à  
440 K€ de budget). 

Les ressources globales du MRJC restent 
encore fortement dépendantes des ressources 
publiques (60%). En 2016, nous notons une 
augmentation des ressources provenant de 
l’Etat notamment. En revanche, nos ressources 
liées aux collectivités territoriales diminuent 
par rapport à 2015. Du côté des ressources 
propres, nous devons poursuivre nos efforts 
pour augmenter les participations stagiaires 
de manière significative puisqu’elles baissent 
par rapport à 2015. Enfin, les ressources 
privées sont elles aussi en diminution avec la 
confirmation d’une tendance de la baisse des 
ressources de l’Eglise. En revanche, nous avons 
atteints nos objectifs sur les dons et devons 
poursuivre le développement de ce poste de 
ressources. 

RÉPARTITION 
DES CHARGES 

3 332 977 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 
SIÈGE/RÉGIONS

RÉSULTATS DU 
VOLUME FINANCIER

RÉPARTITION DES 
RESSOURCES 
3 232 584 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
     -110 174 €

    -147 048 € 

RÉSULTAT D’EXERCICE

 53% / 1 773 192 €   
Charges du personnel

 9% / 307 089 € 
Déplacements

 9% / 287 586 €   
Hébergements sur  
activités, locations  
de salles

 8% / 283 562 €   
Services extérieurs

 7 % / 217 637 €   
Autres services  
extérieurs

 5% / 165 890 €   
Impôts et taxes

 5% / 155 858 €   
Dotations aux  
amortissements 
et provisitons

 4% / 142 163 €   
Achats

 33% / 1 071 896 €   
État

 11% / 355 276 € 
Col. territoriales

 10% / 311 205 €   
Organisme sociaux

 6% / 188 233 €   
Europe

 18% / 574 553 €   
Episcopat

 4% / 119 821 €   
Dons et legs reçu

 1% / 25 000 €   
Entreprises et fondations

 1% / 39 000 €   
Divers

 11% / 364 402 €   
Participations stagiaires

 5% / 172 567 €   
Ventes diverses et cotisations

> RESSOURCES PROPRES

> RESSOURCES PRIVÉES

> RESSOURCES PUBLIQUES

Résultats du siège
-233 391€

RÉSULTAT TOTAL DU MOUVEMENT
-147 048€

Résultats consolidé national
86 343€

Rapport financier 2016 

Sections  
régionales

Instance  
nationale

57%

43%

Rapport financier 2016 

Du côté du 
fonctionnement

 L’organisation de 2 assemblées  
générales nationales : le Congrès du  
23 au 26 Juin à La Roche sur Foron  
et l’assemblée générale nationale les  
19 et 20 novembre à Aubervilliers. 

 L’organisation d’un stage de  
recherche sur la culture du 17 au  
21 décembre à Giel-Courteilles.

 La situation transitoire du siège  
national du MRJC avec la location 
d’un siège provisoire pendant la  
durée de nos travaux.

 La création du Fonds de  
Dotation Emergences Rurales.

Du côté de
l’investissement 

 L’achat de la première Fabrique du 
Monde Rural à Ansauvillers (Oise).

 La poursuite des travaux de notre 
nouveau siège social et centre d’accueil 
situé au 2, rue de la Paix à Pantin.

ÉLEMENTS MARQUANTS 
2016 



Au 31 décembre 2016, le bilan  
du MRJC s’élève à un peu plus de  
8 millions d’Euros. Il se compose 
comme suit : 

Actif (où est l’argent) : 4,5 M € d’actifs 
immobilisés (il s’agit des bâtiments du 
MRJC et des travaux sur ces derniers, 
de nos logiciels, de nos ordinateurs et 
du matériel de camp  ainsi que de parts 
sociales détenues dans des banques), 
de 3,5 M € d’actifs circulant composé 
de 1,4 M € de créances (de l’argent que 
des financeurs ou des « clients » nous 
doivent) et de 2,1 M € d’argent liquide 
(caisse, banque, placements) 

Passif (d’où vient l’argent) : 5,1 M € 
sont nos fonds propres où on retrouve 
à la fois nos fonds propres dont les 
réserves pour investissement sur le 
fonds fabriques, la conséquence des 
résultats précédents. Nous avons éga-
lement notre emprunt de 1,5 M € que 
nous commençons à rembourser en 
février 2017. Par ailleurs, nous avons 
524 K€ de dettes (de l’argent que nous 
devons) et 912 K€ de produits dont 
nous savons que nous les recevrons sur 
les prochains exercices. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 & INDICATEURS

 Actif immobilisé 
   4518 k€

Actif circulant 3510 k€ :

    liquidités 2123 k€
    créances 1386 k€ 

 CCA 42 k€

ACTIF TOTAL 
8070 k €

Fonds propres 5134 k€ :

    autres 3326 k€ 
    réserves 1661 k€
    résultat exercice 147 k€ 

 Emprunt 1500 k€

 Dettes 524 k€

 PCA 912 k€

PASSIF TOTAL  
 8070 k €

MRJC
Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne
2, rue de la Paix 93500 Pantin
Tél. 01 48 10 38 30

mrjc@mrjc.org
www.mrjc.org
Facebook MRJC Jeunes Ruraux
Twitter @MRJC_com


